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l e s  g r a n d s  c h a n t i e r s

L’artiste créateur

«  Être  artiste,  c’est  avoir  le  cou-
rage de s’inventer un monde à soi 
et  faire  en  sorte  qu’on  puisse  le 
donner aux autres avec générosité 
sans savoir si ce qu’on fait intéres-
sera quelqu’un, sans savoir si quel-
que part, un jour, un autre regard 
viendra  vers  nous  pour  nous  dire 
que  le  monde  ressemble  à  celui 
qu’on  a  imaginé,  à  celui  qu’on  a 
peint, imprimé, sculpté, photogra-
phié, modelé ou dessiné. »

Herménégilde Chiasson
allocution présentée aux artistes  

lors du Forum sur l’artiste  
créateur, mai 2006

Pour obtenir un portrait de l’ensemble des 
facteurs qui inf luencent les artistes et leur 
production artistique, cinq thèmes orientent 
les échanges : la formation et le perfectionne-
ment professionnel ; l’accès aux infrastructu-
res de création, de production, de diffusion, 
de distribution et de promotion ; l’artiste et sa 
communauté : rôles et responsabilités récipro-
ques ; l’identification de ce que la communauté 
artistique attend comme résultats au terme des 
États généraux ; et le statut socioéconomique 
de l’artiste.

En ce qui concerne les quatre premiers thè-
mes, les membres de chaque discipline artis-
tique se réunissent en ateliers. En matière de 
formation et de développement professionnel, 
ils sont appelés à identifier les lacunes qui 
affectent leur capacité de maîtriser leur art et 
d’améliorer leurs techniques et leur pratique 
artistique. Il en va de même en ce qui concerne 
les conditions qui freinent l’accès au perfec-
tionnement professionnel et, par conséquent, 
leur capacité de mieux vivre de leur art et de 
bien gérer leur carrière. Cependant, au-delà 
de l’identification de problèmes, les personnes 
en ateliers sont également invitées à proposer 
des pistes de solutions mieux adaptées à leurs 
milieux et à leurs besoins en tant qu’artistes 
qui choisissent de vivre et de créer en Acadie 
du Nouveau-Brunswick.

5. Louise Lemieux, message à l’ouverture du Forum sur 
 l’artiste créateur, mai 2006.

C’est le Forum sur l’artiste créateur, orga-
nisé en mai 2006 dans le cadre de l’assemblée 
générale annuelle de l’AAAPNB, qui donne le 
coup d’envoi à la démarche de consultation et 
de concertation des États généraux. Intitulé 
L’artiste dans tous ses états, ce forum, destiné 
aux artistes professionnel.le.s, invite les person-
nes participantes à se questionner et à réfléchir 
sur ce dont elles ont besoin pour « continuer 
à inventer leur monde », pour imaginer les 
conditions qui permettront de « nourrir leur 
élan créateur en terre d’Acadie », et celles qui 
feront en sorte que « leurs peintures, leurs 
sculptures, leurs chansons, leurs œuvres lit-
téraires, leurs pièces de théâtre, leurs films et 
leurs chorégraphies touchent le public à qui 
ils s’adressent5 ». Pour nourrir la réflexion des 
personnes participantes, on fait appel à des 
invités de marque : en l’occurrence, l’honorable 
Herménégilde Chiasson, lieutenant-gouverneur 
du Nouveau-Brunswick et artiste pluridiscipli-
naire, qui partage ses réflexions sur Le sens et 
la portée des États généraux des arts et de la 
culture dans la société acadienne au Nouveau-
Brunswick, Louise Lemieux, présidente de 
l’Association et des États généraux des arts et 
de la culture, qui explique la raison d’être du 
Forum sur l’artiste créateur : parole aux artistes 
et, Pierre Raphaël Pelletier, artiste multidisci-
plinaire franco-ontarien, qui partage ses idées 
à travers une allocution intitulée L’artiste dans 
tous ses états – parcours d’un artiste engagé.
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Herménégilde Chiasson, Ange vert – de la série Variations monochromes, 2004.
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Pour ce qui est de l’accès aux infrastructures 
de création, de production, de diffusion, de dis-
tribution et de promotion, les artistes réfléchis-
sent à tout ce dont ils ont besoin pour créer ou 
produire leurs œuvres, en assurer la diffusion 
et la distribution et générer les conditions qui 
favoriseront la mise en valeur de leur discipline 
artistique respective. En plus d’identifier les 
manques et les besoins, ils définissent des pistes 
de solutions capables d’améliorer l’accessibilité 
à ces infrastructures.

Les ateliers portant sur L’artiste et la com-
munauté, rôles et responsabilités réciproques 
évoquent la notion d’« artiste citoyen » et de 
son rôle dans la société. Les artistes sont invités 
à puiser leurs réflexions à partir de la réalité, de 
leur vécu au quotidien, au sein de leurs com-
munautés. Ils réfléchissent aux conditions les 
plus favorables pour faire en sorte que les com-
munautés reconnaissent leur contribution et 
les appuient dans leurs démarches. À l’inverse, 
les personnes participantes explorent comment 
elles peuvent s’engager dans le développement 
de leur communauté respective.

Les ateliers intitulés Mon désir le plus cher, 
qui évoquent ce que la communauté artisti-
que attend comme résultats au terme des États 
généraux, cherchent à dégager un consensus sur 
les aspirations prioritaires des artistes et le legs 
que ces derniers souhaitent recevoir des États 
généraux des arts et de la culture. Trois sous-
thèmes servent de point de départ aux échan-
ges : le vœu, le souhait (ce que l’on veut et que 

l’on n’a pas) et le legs (ce que l’on n’a pas mais 
que l’on aura). Au terme de ces rencontres, le 
principal souhait exprimé par les artistes est la 
reconnaissance de leur statut de professionnels. 
Et cette reconnaissance passe par l’adoption 
d’une loi sur le Statut de l’artiste et une réelle 

valorisation de l’art comme moteur jouant un 
rôle fondamental dans la construction identi-
taire, dans l’épanouissement des communautés 
et dans l’amélioration des conditions de vie de 
leurs concitoyennes et concitoyens.
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La dernière partie du forum est consacrée à 
une question de taille : le statut de l’artiste. Et 
puisque celle-ci est transversale – les artistes de 
toutes les disciplines sont concernés par cette 
question – les participantes et les participants 
se réunissent en session plénière. Dans un pre-
mier temps, on présente les résultats d’un son-
dage effectué par l’AAAPNB. Un panel, com-
posé de six artistes représentant chacune des 
disciplines artistiques associées à l’Association, 
accepte de répondre à la question suivante : 
Est-ce possible de gagner sa vie comme artiste 
en Acadie, et si oui, comment et dans quelles 
conditions ? À l’aide des témoignages livrés par 
Calixte Duguay (chanson-musique), Marie-
Pierre Valay Nadeau (théâtre), Hélène Harbec 
(arts littéraires), Julie Duguay (danse), Renée 
Blanchar (cinéma-vidéo) et Gilbert LeBlanc 
(arts visuels), l’assemblée est appelée à dégager 

les enjeux associés au statut socioéconomique 
de l’artiste et à proposer des mesures concrètes 
capables d’améliorer ses conditions de vie. Trois 
des six panélistes affirment qu’en acceptant de 
vivre très modestement, ils peuvent vivre de 
leur art. Les trois autres conjuguent – ou l’ont 
fait par le passé – la pratique de leur art et 
un travail supplémentaire qui s’avère souvent 
une source de revenus, sinon plus élevée, du 
moins équivalente à celle générée par la pra-
tique artistique. En termes de conclusion, les 
participantes et les participants souhaitent que 
les États généraux agissent comme point de 
départ pour aboutir à la pleine reconnaissance 
de l’apport professionnel des artistes à l’évolu-
tion et au mieux-être de leurs concitoyennes et 
concitoyens. Les artistes présents veulent que 
leur statut soit reconnu au même titre que les 
autres professionnels de manière à ce que leur 
rémunération soit plus respectueuse de leur 

profession et de leur apport vital à la société 
acadienne du Nouveau-Brunswick.

L’ensemble des enjeux formulés lors du 
Forum sur l’artiste créateur sont pris en charge 
par les 27 membres qui composent le grand 
chantier sur l’artiste créateur et qui regroupe 
des artistes professionnel.le.s de toutes les dis-
ciplines artistiques provenant des quatre coins 
de la province du Nouveau-Brunswick. À ces 
derniers s’ajoutent des experts en économie, 
en fiscalité et en droit, ainsi que des représen-
tantes et des représentants des gouvernements 
provincial et fédéral, du Conseil des arts du 
Nouveau-Brunswick (artsnb) et d’établisse-
ments postsecondaires.

Ce grand chantier est structuré en trois 
sous-chantiers thématiques responsables 
 d’approfondir : a) le statut socioéconomique de 
l’artiste, b) la formation et le perfectionnement, 

Paul-édouard bourque, Sphinx – Détail # 3, 1997.
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professeur, poète et pamphlétaire, qui livre une 
conférence très stimulante et riche en inspira-
tion sur la fonction de l’art et le rôle de l’ar-
tiste dans la société. Par ailleurs, ces jeunes 
artistes ont accès, pour la première fois, à des 
présentations du Conseil des arts du Canada, 
du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick 
(artsnb) et du ministère du Patrimoine cana-
dien sur les bourses et programmes qui leur 
sont accessibles.

Les participantes et participants au Forum 
des émergences reconnaissent qu’ils peuvent 
compter sur la présence d’infrastructures pro-
fessionnelles, sur l’accès à de la formation post-
secondaire dans plusieurs disciplines artistiques 
et sur les possibilités offertes par les nouvelles 
technologies, plus particulièrement en matière 
de réseautage et de distribution. Malgré ces 
acquis, les jeunes artistes sont aux prises avec 
un problème d’endettement élevé6 et ils n’ont 
pas suffisamment de connaissances sur le fonc-
tionnement entourant leur pratique profession-
nelle. Pour bien connaître les rouages de leur 
profession, ils cherchent à être mieux informés, 
mieux accompagnés dans leur démarche pro-
fessionnelle et mieux représentés au sein des 
instances de concertation, de décision et de 
financement des arts et de la culture.

Enfin, ces artistes souhaitent trouver leur 
place dans la société acadienne du Nouveau-

« Être artiste c’est vouloir sauver le 
monde, c’est le prendre de ceux qui 
nous ont précédés pour  le redon-
ner à ceux qui nous suivent. »

Marie-Hélène Allain
sculpteure

Le Forum des émergences est organisé dans 
le but de faire ressortir la dynamique et les 
enjeux propres aux jeunes artistes profession-
nel.le.s qui cherchent à se faire une place au sein 
de la communauté artistique professionnelle 
et de la société en général. Pour alimenter la 
réflexion, les responsables de l’organisation font 
appel à René Daniel Dubois, dramaturge qué-
bécois, metteur en scène, comédien, scénariste, 

6. En 2005-2006, la dette étudiante s’élevait à plus de 
37 018 $. Source : FÉÉCUM, Établir un système de prêt 
et bourse à partir d’un système de prêt et rembourse. 
[Rapport]. Annexe 2, mars 2007

c) l’accès aux infrastructures de création, de 
production, de promotion et de diffusion. Il en 
découlera des propositions à partir desquelles 
les membres du grand chantier accorderont un 
ordre de priorité.

Par ailleurs, d’autres considérations méritent 
l’attention du grand chantier sur l’artiste créa-
teur. Il s’agit notamment des enjeux spécifiques 
liés aux artistes en émergence, à la commu-
nauté artistique ethnoculturelle et aux artistes 
des communautés anglophones et autochtones. 
Pour être en mesure de bien cerner leurs situa-
tions, on procède à l’organisation d’un Forum 
des émergences, d’une Table ronde ethnocul-
turelle et d’un Chantier interculturel.

Jean-Pierre morin, guitariste de moncton,  
lors du 15 août des fous.
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Brunswick. À cet effet, ils démontrent, par leur 
réflexion et leur engagement, une volonté ferme 
d’agir en ce sens. Partant de leurs expériences 
variées, ils expriment leurs ambitions et leurs 
besoins ainsi que les types de soutien qu’ils 
jugent appropriés pour eux-mêmes et pour les 
générations émergentes.
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La Table ronde ethnoculturelle est pro-
posée par Chedly Belkhodja, directeur du 
Centre Métropolis Atlantique et par Annette 
Boudreau, directrice du volet Culture, langue 
et identité de l’Université de Moncton. Dans 
un contexte où la population de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick se diversifie, cette table 
s’interroge sur les dynamiques complexes 
que sont : l’immigration, l’inclusion sociale 
et l’identité collective. Issus du Mali, de la 
Belgique, du Maroc et de l’Algérie, les artistes 
professionnel.le.s qui participent à cette table 
notent qu’ils rencontrent les mêmes difficultés 
que leurs homologues acadiens. Par ailleurs, 
les artistes issus d’ailleurs doivent également 
affronter un défi supplémentaire qui se traduit 
par une certaine marginalisation au sein de la 
société acadienne, même si celle-ci s’ouvre de 
plus en plus à la diversité et à la modernité. Les 
artistes ethnoculturel.le.s affirment que leur 
participation se résume trop souvent à des évé-
nements comme la Semaine de la francophonie, 
le mois des Noirs, et le Festival multiculturel. 
Pour ces artistes, ce qui compte avant tout c’est 
d’être reconnus pour leur art et non pour leurs 
lieux d’origines, mais peu d’entre eux sont inté-
grés aux manifestations artistiques acadiennes. 
Enfin, ils souhaitent que la définition du terme 
acadien soit révisée – qu’elle devienne inclusive 
de toutes les personnes qui parlent la langue 
française et qui choisissent de vivre ici – et 
qui contribuent à l’avancement des arts et de la 
culture dans la société acadienne du Nouveau-
Brunswick.

Le Chantier interculturel vise à identifier 
les préoccupations et les actions communes 
qui peuvent être partagées par les artistes des 
trois communautés culturelles du Nouveau-
Brunswick et à combler le fossé qui existe 
entre ces différentes cultures. Sous la gou-
verne du Bureau du lieutenant-gouverneur 
du Nouveau-Brunswick, du Conseil des arts 
du Nouveau-Brunswick et de l’Association 
acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick, cinq rencontres disci-
plinaires réunissent chacune une vingtaine de 
participantes et participants de tous âges, sexes, 
régions et cultures, ce qui favorise la partici-
pation d’un large éventail d’artistes et de per-
sonnes œuvrant dans les disciplines suivantes : 
arts littéraires, arts médiatiques, arts visuels, 
musique, théâtre et danse.

Réunis en cercle inspiré de la tradition 
autochtone du « cercle de parole », pratique 
reconnue pour favoriser une prise de parole plus 
organique, Acadiennes, Acadiens, Autochtones 
et anglophones sont invités à réfléchir sur le 
pouvoir des arts comme instrument privilé-
gié pour se doter d’une vision partagée sur 
l’avenir de la population de la province, sur 
la dimension fondamentale du rôle des arts 
dans l’évolution de la société et sur les mesu-
res nécessaires qui permettraient aux discipli-
nes artistiques de contribuer pleinement à la 
société du Nouveau-Brunswick.

La situation d’ensemble démontre que les 
artistes professionnel.le.s sont avant tout pré-
occupés par le besoin de reconnaissance de 
leur statut qui passe par une rémunération 

convenable en tant que travailleuses et tra-
vailleurs autonomes, par une offre de forma-
tion et de perfectionnement artistique, par un 
statut de complices naturels des infrastructures 
de création, de production, de promotion et de 
diffusion, par une adaptation des programmes 
de soutien fédéraux aux besoins des artistes qui 
vivent au N.-B., et enfin, par la reconnaissance 
de leurs liens avec la communauté.

Le grand chantier sur l’artiste créateur exa-
mine de près toutes les questions soulevées et 
les actions recommandées par les deux forums, 
la table ronde et le chantier interculturel. Une 
étude approfondie de l’état des lieux permet 
de faire ressortir les acquis mais aussi les défis 

Khalid el idrissi, luthiste.
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b) Pour les artistes en émergence
•	 le	manque	d’accès	à	l’information	 

entourant la pratique professionnelle,
•	 l’absence	de	réseautage,
•	 la	représentation	de	la	relève	auprès	 

des instances de concertation  
et de décision ainsi qu’auprès  
des organismes de financement.

c) Pour les artistes ethnoculturel.le.s
•	 la	reconnaissance	et	l’intégration	dans	 

le milieu artistique et culturel acadien,
•	 la	reconnaissance	et	la	présence	dans	 

l’espace médiatique et public de l’Acadie  
du Nouveau-Brunswick,

•	 l’accessibilité	aux	outils	et	aux	 
programmes dont bénéficie le milieu  
artistique et culturel,

•	 la	reconnaissance	de	leurs	besoins	 
spécifiques.

d) Pour les artistes du chantier interculturel
•	 la	construction	d’une	communauté	

artistique unifiée grâce à l’augmentation 
des opportunités de rencontres, 
d’interaction et d’apprentissage  
en commun,

•	 l’intégration	des	arts	et	de	la	culture	
dans la vie de tous les jours et que l’art 
ne soit plus perçu comme périphérique 
aux activités centrales d’une société, 
mais plutôt comme une composante 
essentielle d’une société saine  
et d’une communauté épanouie,

•	 l’accroissement	de	l’enseignement	des	
arts dans les écoles de la province pour 
nourrir l’esprit et la capacité de réflexion 
et d’analyse des jeunes,

•	 le	développement	des	compétences	
entrepreneuriales des artistes dans  
la province afin qu’ils soient en mesure 
d’améliorer la mise en marché de leurs 
créations.

Après 18 mois de travail, les membres  
du chantier sur l’artiste créateur déposent 
20 pistes d’actions qui faciliteront la prise de 
décision lors du Grand rassemblement des 
États généraux.

auxquels sont confrontés les artistes profession-
nel.le.s. Les principaux enjeux liés directement 
à la création et à la qualité de vie des artis-
tes professionnel.le.s sont définis et présentés 
comme suit :

a) Pour l’ensemble des artistes
•	 le	statut	socioéconomique	des	artistes	

professionnel.le.s,
•	 la	formation	et	le	perfectionnement	

professionnel,
•	 l’accès	aux	outils	et	aux	infrastructures	

de création, de production,  
de promotion et de diffusion,

•	 les	liens	avec	leurs	communautés.

marie Cadieux et Carlos gomez annoncent un gagnant lors de la soirée des éloizes 2007.
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